
tir LYMOIM 
O 

e03  e 
002 	0 CENT QuAnANTE-CiN(IuiEMF ANNU,P, N' 7.562 - Le nuind,r 1,54) t 	VENDRE,HI 30 M 

JOURNAL DE MONAC 
Bulletin Officiel de la Principauté 

JOURNAL IIEBOONIADAIRE PARAISSANT LES. VENDREDI 

DIRECTION - REDACT1ON - ADMINISTRATION MiNISTERE (VETAT Place de la Visitation - 	522 - MC 98016 MONACO CEDEX 
Téléphone : 93.15,80.00 - Compte Chèque Postat 30 1947 T Marseille 

ABONNEMENT 
-1 an (à compter du 1 er Janvier) 
tarifs toutes taxes comprise 
Monaco, France métropolitaine 	 59,10 t 
Etranger 	 71,53 € 
Etranger par avion 	 87,08 E 
Annexe de la 'Propriété Industrielle", seule.... 	28,00 f 
Changement d'adresse . . .............. 	............ ..,....1,37 
Microfiches, l'année 	 68,60 t 
(Retorse de 10 % au-delà de la 10e année souscrite) 

INSERTIONS LÉGALES 

la ligne hors taxe 

Greffe Général - Parquet Générai, Associations 
(constilations, modifications, dissolutions) „... 	 
Gérances libres. locations gérances . 	......... 	..... 
Commerces (cessions, etc...) ........................ 
Sociétà (Statuts, convocation aux assemblées, 
avis financiers, etc...)  	 . 	 

6,7f1 t 
7,15 f 

t 

7,77 t 

SOMMAIRE 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnances Soisveraines n' 15,437 et 15.438 du 17 juillet 2002 menant 
fin, sur sa dersumde, eu détachement de deux enseignants dans les 
établissements d'enseignement (p. 1429), 

Ordonnances Souveraines se' 15.439 et 15.440 du 17 juillet 2002 
mettant fin au détachementde deux enseignants dans les étahlis-
sements d'enseignement (p. 1430). 

Ordonnance Souveraine e 15.441 du 17 juillet 20«2 ometwm sur sa 
demande, un foncticsmaire ii faire valoir ses droits à la retraite 
anticipée (p. 1431). 

ARRÊTÉ. DE LA DIRECTION • 
DES SERVICES JUDICI.4..IRES 

Arrêté n° 2002.10 du 19 août 2002 (p. 1431)..  

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

Arrêté Municipal n' 2002-66 du 23 août 2002 réglementant la circu-
lation des piétons et des véhicules avenue Pasteur et boideeard 
Rainier 111 d l'occasion des travaux de mise est sécurité de la 
falaise tin Jardin Exotique (p. 1431). 

Arrêté Municipal n' 2002-67 du 23 Boat 2002 réglassentant la circulation 
des piétons et des véhicules avenue Pasteur à l'occasion des travaux 
de in se en sécurité de la falaise du jantes Exotique tp- 1432.1- 

Arrêté Municipal sr' 2002-61e du 23 août 2002 réglementant la cira,- 
haies des piétons et desvéhkules boulevard Rainier 111 à l'occis-
sion des travaux de mise en à.écuriti .de  la falaise du .  Jardin 
Exotique.(p.1432). 

Arrêté Municipal n° 2002-69 du 23 août 2s02 réglementant la tirets-
lation des piétons et des véhicules boulevard Rainier 111 à l'rn.cte,   
sign des travaux de Mise -  en sécurité de la falaise du Jardin 
Exotique (p. 14321. 

Arrêté Municipal se 2002-71 du 26 tissât 2002 réglementant la circula-
tion automobile 4 l'occasion de travaux des ,façades de l'immeuble 
"Le Sardanapale" (p 1433). 

.atlaP.Te2 



.101 RNA", DE MONM 142') 

A VIS FA' COMMUNIQUÉS 

ItiNiSTÈRFIrit.4 1' 

lc)rectioit de la Fonction Publique el-Jo RessduKei limpaines. 

Avis de recrutement n" 2002-107 _l'au vaguemestre au Secrétariat 
Général du Ministère ‘l'Eede dda. 1433), 

.4 vi+ de recrutement n'' 2002-108 	«ail d'entretien au Sereke des 
Parkings Pieblies fp. 1434e, 

vA de recrutement n' 2002-109 Watt géomètre adjoint s) la Direction 
rEnvironnement, de l'Urbanisme et de la Congrue:lion (p. 1434). 

.4 vo de recrutement ri> 2002.110 fl'un aide,  ouvrier professionnel an 
Service de l'Aménagement Urlidire ip. 1434). 

Avis sic reeinteineng 	2002.111 d'une ,sterunlacivlographe à la 
Directitat du Budget et du Trésor (p. 1434). 

1)ÉPARTEUENI• DE !ANTÉRIEUR 

rua de s MeMeres,- de suspension du permis de conduire ou d'imerdie-
lion de «mdurre sur le territoire ide la Prim-lima prises ri l'encontre 
des conducteurs ayant enfreint la réglementation sur la eirtulation 
routière (p. 1435), 

A vis de wicarKe d'emplacement au Varché de la Condamine (p. 1435). 

Avis de vacance d'emploi n" 200282 d'un poste de comptable au 
Service du Mandatement (p. 1435). 

INFORMATIONS (p. 1436 

INseR-rioNs i.. C;, 	Et ANNcecEs (r. 5437 à p. 1445). 

ORDONNANCES'SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine te 15.437 du 17 juillet 2002 
mettant fin, .sur leur demande, au détachement d'un 
enseignant dansleS établissements d'enseignement. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN. DE MONACO 

Vu la loi n'.) 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat ; 

Vendredi 30 août 2002 

Vu Notre ordonnance n' 6.365 du 17 août 1978 
fixant les conditions d'application de la loi n" 975 du 
12 juillet 1975, susvisée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n" 1.730 du 7 mai 
1935 rendant cxécutuire la Convention franco-moné-
gasque du 28 juillet 1930 sur le recrutement de 
certains fonctionnaires ; 

Vu Notre ordonnance ne 14,338 du 6 mars 2000 
Muant nomination d'un Professent de technologie 
dans les établissements d'enseignement ; - 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement 
en date du 22 maxi 2(X)2 qui Nous a été communiquée 
par Notre; Ministre d'Etat 

Avons Ordonné et Ordonnons 

est mis fin, sur sa demande, au détachement en 
Principauté de M. René DAttc)N. Professeur de teck-• 
nologie, détaché des Cadres .français, dans les 'établis-
sements-d'emeignement, à compter du 31 août 2002. 

Notre Secrétaire d'Etat,. Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont 
chargés, chacun. en ce qui le concerne, de l'exécution 
de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juillet 
deux mille deux. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État 
R. NovELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 15.438 du 17 juillet 2002 
mettant fin, sur sa demande, au détachement d'un 
enseignant dans les établissements d'enseignement. 

RAINIER III 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Va la loi If 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires dé llEtat ; 

Vu Notre ordonnance re 6.365 du 17 août 1978 
fixant leS conditions d'application de la loi n° 975 du 
12 juillet 1975; susvisée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n' 1.730 du 7 mai 1935 
rendant exécutoire la Convention franco-monégasque 
du .28 juillet 1930 sur le recrutement de certains fonc-
tionnaires ; 
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Vu NOtre ordonnanee n" 15,199 du 17 janvier 2002 
portant notnination d'un Professeur certifié d'hôtel-
lerie - option technique culinaire - dans les établisse-
ments d'enseignement ; 

'feu la délibération du Conseil de Gouvernement 
en date du 22 mai 2002 qui Nous a été communiqaée 
par Notre Ministre cl'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 
■ 

Il est mis fin. sur sa demande, au détachement en 
Principauté de M. Pierre-Paul Znitine, Professeur certi- 
fié 	- option technique culinaire - détaché des 
Cadres français, dans /es établisSements d'enseigne- 
ment, à compter du 31 août - 2002. 	- 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont char-
gés, (imm en ce qui le concerne. de l'exécution de la 
présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juillet 
deux nulle deux. 

Avons Ordonné et Ordonnons: 

M. Georges Ft ,ANF.4, Maître d'éducation physique et 
sportive, détaché des Cadres français. dans les établis-
sements d'enseignement, étant admis à faire Valoir ses 
droits à la retraite, dans son administtation d'origine, à 
compter du le' septembre 2(X)2, il est mis fin à son déta-
chement en Principauté: à compter de la date précitée. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur' des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat. sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne,- de l'exécution de la 
présente ordonnance. 

Donne en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juillet 
deux initie deux. 

RAINIER, 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
R. NovFenA, 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. NovELLA. 

RAINIER. Ordonnance Souveraine t" 15.440 du 17 juillet 2002 
mettant fin au déracinement d'un enseignant dans les 
établissements d'enseignement. 

Ordonnance Souveraine n° 15.439 du 17 juillet 200 
incitant fin au détachement d'un enseignant dans les 
établissements d'enseignement. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n"' 975 du 12 juillet 1.'975 portant statut des 
fonctionnaires de PEtat 

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 
fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 
'12 juillet 1975, susvisée ; 

Vu l'erdonnance souveraine n° 1,730 du 7 mai 
1935 rendant exécutoire la Convention franco-moné-
gasque du 28 juillet 1930 sur le recrutement de 
certains fonctionnaires 

Vu Notre ordonnance n° 4.610 du 9 décembre 
1970 portant nomination d'un maitre d'éducation 
physique et sportive dans les établissements d'en.sei-
gnetrent ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement 
en date du 15 mai 2002 qui Nous a été communiquée 
par. Notre Ministre d'Etat ; 

RAINIER Ill 
PAR LA GRACE DE DIEU.  

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi te 975 du 1.2 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de. l'Etat ; 

Vu Notre ordonnance n° 62)65 du 17 août .1978 
fixant les conditions d'application de le loi ri° 975 du 
12 juillet '1.975, susvisée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.730 du 7 mai 
1935 rendant exécutoire la Convention franco-moné-
gasque du 28 juillet 1930 sur le recrutement de 
certains fonctionnaires 

Vu l'ordonnance souveraine n' 5.049 du .8 décembre 
1972 portant nomination d'un 'Instituteur dans les 
établissements d'enseignement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement 
en date du' 20 mars 2(X)2 qui NOus a. été communi-
quée par Notre Ministre-d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Gérard PANER°, Instituteur, détaché des Cadres 
français, dans les établissements d'enseignement (-4 
chargé des fonctions de Responsable de la section 
SEGPA, étant admis à faire valoir ses droits â la 
retraite, dans son administration d'origine, à compter 
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du lit septembre 2002, il est mis fin à son détachement 
en Principauté, a compter de la date précitée. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution de la 
présettle ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juillet 
deux mille deux. 

RA1N/ER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
R, Novi' 

Ortlonraanwe Sow,craine n' 15.441 du 17 juillet 2002 
admettant. sur sa denuande, itrà foncliOnnaire à faire 
valoir ses droim à la retrait. anticipée. 

RAINIER III 
PAR LA G RACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'État ; 

Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions 
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de 
certains agents publics, modifiée ; 

Vu Notre ordonnance re 6.512 du 13 .mars 1979 
portant nomination d'un Conducteur offset dans les 
établissements d'enseignement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement 
en date du 16 janvier 2002 qui Nous a été commuai- 
guée par Notre Ministre d'État 

Avons- Ordonné et Ordonnons 

M; François BASILE, Conducteur offset dans les 
établissements d'enseignement, est admis, sur sa. 
.demande, à faire valoir ses droits à la retraite anticipée, 
à compter dit ler septembre 2002. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur • déS 
Services judiciaires. et  Notre Ministre «Etat sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de PeXécution de hi. 
présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco., le_dix-sept juillet 
deux mille deux. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'Éaat 
R. NOVELLA. 

ARRÊTÉ DE LA DIRECTION 
DES SERVICES JUDICIAIRES 

Arrêté n' 2002-10 du 19 août 2002. 

Nots„ Directeur des Services Judiciaires de la Principauté- de 
Monaco : 

-Vu l'article Ict bis de la loi ri.' 002 du 2 juin /955 telle que modi-
fiée par l'article de la loi rt'5  Strg duit} jitin 1966; 

Arrêtons : 

):e agréé pour la délivrance par les Notaires, Uuksiers, Greffiers, 
Avomsdéfcnseurs et autres offitiers ministériels, des expéditions, 
extraits ou copies, le procédé de reproduction par photocopie de la 
mackne ".XEROX 44051—. 

Fait à Monaco, au Palois de Justice. le dix-ezeut août deux mille deux„ 

Le Directeur des. 
Services Judiciaires. 

P. DA VOST. 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

Arrêté Municipal re 2002-66 du 23 août 2002 régk-
mentant la circulation des piétons et des véhicules 
avenue Pasteur et boulevard Rainier 111 à l'occasion 
des travaux de mise en sécurité de la falaise du Jardin 
Exotique. 

Nous. Maire de la Ville de Monaco ; 

Vu 11 loi n' 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale : 

Vu .a loi n' 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du 
domaine ; 

Vu l'ordonnance souveraine n 1.691 du .17 décembre 1957 
portant réglementation de la Police de la C4àulation Routière .  

(Code de la Route), modifiée 

Vu i'xrrêté municipal n' 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les dispo-
sitions rdatives à la circulation et an stationnernent des véhicules en 
ville, modifié ; 

Arrêtons 

Ani tel,,E PREMIER. 

La tireulation des véhicules ainsi que ta circulation des piétons 
Sont interdites dit lundi 30 septembre au mercredi 2 octobre 2002, 
de. 9 heures à 17 heures : 

avertie Pasteur, dans sa partie comprise entre le numéro 2 et 
son intersection avec k boulevard Rainier III, 

bouleliarti Rainier III. dans sa partie comprise entre le gira-
toire Wutanberg et le giratoire d'entrée du tunnel Rainier 

At«. 2. 

Les dispositions visée-s prêtedemrnent ne s'appliquent pas aux 
véhicules d'urgence et de secours. 

h;s• 



Vendredi 30 aotlt 2002. 	 JOLJRNAI, Dr M(: NACa 
	

1432 
vo, 	 .....K.g.,.....eyore‘emeneeOryeerewagenseemerlt 

Atur. 3. 

'rouie infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément à la loi. 

Anr. 4. 

Une ampliation du présent arrêiê, en date du 23 août 2(X)2 a été 
sransmise à S.E.M. le Ministre irlitat. 

Monaco, te 23 août 2002. 

1,e Male, 
A.M. C.Nsil'OtiA 

Arrêté Municipal n" 2002-67 du 23 aoirt 2002 régle-
mentant la circulation des piétons et des véhicules 
avenue Pasteur à l'occasion des travaux de 'mise en 
sécurité de la falaise du Jardin Exotique. 

Nous. Maire de la Ville de Monaco : 

Vu la loi n' 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale 

Vu la loi n" 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du 
domaine 

Vu l'ordonnance souveraine ri" l.691 du 17 décembre 1957 
portant réglementation de la Police de la Circulation Routière 
(code de la Route), modifiée ; 

Vu l'arrêté municipal re 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les dispo-
sitions, relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en  
'ville, modifié ; 

Arrêté Municipal n" 2002.68 du 23 août 2002 régie-
timuant la circulation des piétons et des véhicules 
boulevard Rainier Ill r; l'occasion des travaux de 
mise en sécurité de la ,falaise du Jardin Exotique. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco ; 

Vu la toi. n' 959 du 24 juillet P2/4 sur l'organisation coininunale 

Vu la loi n" -124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du 
domaine ; 

Vu l'ordonnance souveraine n' 1.69.1 du 17 décembre 1957 
portant -eêglementation de la Ptlice de. la ('irculation Routière 
(Code de la Rome), modifiée 

Vu l'arreté municipal 	83.33 du 4 juillet 1983 fixant les dispo- 
sitions relatives -à la circulation et au stationnement des véhicules en 
ville. modifié 

Arratuni 
ARTICLE PREiNitER. 

La circulation des véhicules ainsi que la circulation des piétons 
sont interdites du jeudi 3 octotir, au samedi 12 octobre 2002, de 
9 heures à 17 heures tous les jours, Sauf k dimanche : 

boulevard Rainier Ut, dans sa partie comprise entre son inter-
section avec l'avenue Pasteur et le giratoire du tunnel Rainier 

ART. 2. 

La circulation d+ s. véhicules d'un PTAC supérieur à 8,5 T est 
interdite du jeudi 3 octobre au samedi 12 octobre 2002, de 9 heures 
à 17 heures tous les jours sauf k dimanche 

- boulevard RaMier 111, dans sa partie comprise entre le gira- - 
toire Wutemberg et son iritersectian avec l'avenue. Pasteur. 

Asti. 3. 
Arrêtons : 

AR-fICLE PRENSIF 
Les dispositions visées précédemment ne s'appliquent pas aux 

véhicules d'urgence et de secours.- - 

La circulation et le stationnement des véhicules ainsi que la 
circulation des piétons sont interdits du lundi 16 septembre au 
samedi 28 septembre 2002, de 9 heures à 17 heures tous les jours, 
sauf le dimanche : 

avenue Pasteur, dans sa partie comprise entre l'immeuble "Les 
Caroubiers" et l'ente k des garages de Pinarrieuble "Les 'Caroubiers" 

• dont l'accès sera préservé. 

Aser. 2. 

Les dispositions visées précédemment rie s'appliquent pas aux 
véhicules d'urgence et de secours. 

ART. 3. 

Toute infraction au présent arrêté: sera constat& et poursuivie 
conformément à la loi. 

ART. 4. 

Une ampliation du présent arrêté, en date du 2:.? août 2002 a été 
transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat. 

Maire, 
A.-M. CAstPORA  

Asti. 4. 

Toute infraction au présent arrête sera constatée et poursuivie 
conformément à la loi.. 

ART. 5_ 
• 

Une ampliation du présent arrêté, en date du 23 août 2002 a été 
transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat. 

Monaco, le 23 août 2002. 

Le »rire, 
CAMPORA 

Arrêté Municipal ,n° 2002-69 du 23 août 2(»2 régle 
mentant la circulation des piétons et des véhicules 
boulevard Rainier III à l'occasion des travaux de 
mise en sécurité de la falaise du Jardin Exotique. 

Nqus, Maire de la Ville de Monaco ; 

Vu la loi n' 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ; 

Vu la loi 	124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du 
domaine ; 

Monaco, le 23 août 2002. 
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Vu l'ordonnance souveraine n" 1.691 du 17 décembre 1957  
portant réglementation de la Police de la Circulation Routière 
(Code de la Route), modifiée 

Vu rarrett5 Municipal n' 8333 du 4 juillet..1983 fixant les drspo. 
sitions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en 

A rri;tons 
AR !ri I, PREMIER. 

lm circulation des véhicules ainsi que la eirculatMn des piétons 
sont interdites du lundi 28 octobre au samedi 2 novembre 2002, de 
9 heures à 16 heures 

boulevard Rainier 1I L. dans sa partie comprise entre le n° I et 
son intersection avec l'avenue Pasteur. 

ART. 2. 

La circulation des véhicules d'un PTAC supérieur à 8.5 T est 
interdite du lundi 28 octobre au samedi 2 novembre .  2002. de 
9 heures à 16 heures : 

boulevard Rainier Ill, dans sa partie comprise entre le gira-
toire 144:Weinberg et son intersection avec l'avenue Pasteur. 

ART. 3. 

Les dispositions visées précédemment ne s'appliquent pas aux 
véhicules d'urgence et de secours. 

ART. 4. 

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément à la loi.  

autocar: de tourisme est interdite bretelle du Sardanapale. entre le 
giratoire du Portier et ie boulevard du Larvotto ; 

une limitation de gabarit en hauteur est instaurée à 3,50 m. sur 
cette meure section de voie : 

-- le doulde sens de circulation est supprimé sut cette même 
section de voie, 

ART. 2. 

Toute infraction Nit présent arrête sera constitée et pourstliVie 
conformément à la loi. 

Ans-. 3. 

En raison de l'urgence, k présent arrêté sera affiché à la porte 
dc la Mairie, conformément à l'article 48 de la loi rt' 959 du 24 juillet 
1974 sur l'organisation communale. 

ART. 4. 

Une ampliation du présent arrêté, cri date. lu 26 août 2002 a été 
transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat. 

Monaco, le 26 août 2002. 

Le Maire, 
A.-M. CAMPORA 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

ART. 5. 	 MINISTÈRE D'ETAT 
Une ampliation du présent arrêté, en date du 23 août 2002 n été 

transmise à SE.M. le Ministre d'Etat. 

Monaco, le 23 août 2002. 

Le Maire, 
A.-M. CAMPORA 

Arrêté Municipal n° 2002ff71 dit 26 août 2002 réglemen-
tant la circulation automobile à l'occasion de travaux 
des façades de l'immeuble "Le Sardanapale", 

Nous, Maire de la Ville de Monaco ; 

Vu la loi re 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale : 

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation do 
domaine 

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691.  du 17 décembre 1957 
portant réglementation de la Poliee de la Circulation RoutWe 
(Code de la Route), modifiée 

Vu l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983 fixant. les dispo-
sitions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en 
ville, modifié ; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

39Ultialta3iteMieje f)(12 à 18 heures  : 

-- La circulation des véhicules d'un P.T.A.C. supérieur à 3,5 T. et des 

Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines. 

Pour les conditions d'enrai des dossiers, se reporter atur indica-
tions figurant in line de ravis de recrutement 

Avis de recrutement re 2002-107 d'un vaguemestre au 
Secrétariat Général du Ministère d'Etat. 

La riirection de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines fait savoir qu'un poste de vaguemestre va être vacant au 
Secrétariat Général du Ministère d'Etat. 

La durée de l'engagement sera de trdis ans, à compter du 
3 octobre 2002, la période d'essai étant de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majo-
rés extrêmes : 232/318. 

Les eoedition.S à remplir sont les suivantes 

être àgé de 25 ans au moins 

être titulaire du permis de conduire de la catégorie "B" ; 

- présenter de réelles références en matière de réceptions et de 
serviees de table. 

L'attention ries candidats est appelée sur le fait que les fonctions 
impliquent des services et des horaires particuliers à l'occasion de 
réceptions et repas donnés au Ministère d'État. 

l r 
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titis de recrutement n" 2002-108 d'un agent d'entretien 
au Service des Parkings Publies 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines fait savoir qu'il va être procildé au recrutement d'un agent 
ircilifetio au Service des Parkings Publics. 

1..a durée de l'engagement sera d'ut an ; ler période d'essai étant 
de trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à /a fonction a pour indices majo-
rés extrêmes ; 2321315. 

La fonction afférente. à l'emploi cotwste notamment à tessurer l'en-
tretien des parkings, y compris la nuit, les dimanches et-jours fériés. 

Les conditions à remplit sont les sievanres 

- être àgé de 21 ans au moins 

- être titulaire du permis de conduire de la catégorie "fi" (véhi-
cules de tourisme) : 

-- justifier d'une expérience en matière d'entretien de parking. 

• 

Avis de reCnitement n" 2002-109 d'un géomètre adjoint 
tri la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme 
et de la Construction. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines fait savoir qu'un poste de géomètre adjoint est vacant à la 
Direction de l'Environnement, de. l'Urbanisme et de la Construction. 

La durée de l'engagement sera de trois ans 	période d'essai 
étant de .six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majo-
rés extrêmes 358478. 

Les conditions à remplir sont les suivantes 

- être âgé de 25 ans au moins 

- être diplômé d'une école de géomètre topographe ou équivalent : 

- justifier d'une expérience professionnelle: de cinq années mini-
mum en matière de topographie ; 

posséder de bonnes connaissances en matière de dessin assisté 
.. par ordinateur (DAO) appliquées à l'activité de géomètre. 

- posséder une expérience professionnelle, d'eu moins deux 
années, en Illaik,ree tiC travaux de maçonneMe ; 

-- avoir de bonnes connuissances en maintenance d'équipement 
eain. 

Avis de reCtidlillietel n" 2002-111 d'une sténodactylo-
graphe â la Direction du liu4,,et et du Trésor,-  

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
fun-raines fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'une 

sténodactylographe à la Direction rite Budget et du Trésor. 

1.o, durée de l'engagement sera de deux ans ; la période (ressui 
étant de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction n pour indices naja-
rés extrêmes : 24W334. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être titulaire du baccalauréat dans le domaine du secrétariat ; 

- maîtriser les logiviels informatiques Word et Lotus (message-
rie) et être ce elle de mettre en forme des tableaux chiffrés sur 
Excel ; 

-- justifier de la eeemaissance de la langue anglaise 

- posséder, de préférences une expérience Clan'-l'Administration. 

ENVOI DES DOSSIERS 

••■•••••■•••■•■■■•4. 

En ce qui concerne les avis de recrutements visés ci-dessus. les 

candidats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique et 

des Ressources Humaines - Stade Louis 11 - Entrée H - 1, avenue des 
Castelans - 13.1.672  - MC 98014 Monaco Cédex dans un délai de diX 

jours à compter de sa publication au`..lourrial de Monaevi", un dossier 
comprenant :. 

AVi.9 de recrutement n° 2002-110 d'un aide-ouvrier 
professionnel au Service de l'Aménagement Urbain. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines fait savoir qu'un poste d'aide-oavrier profmionnel sera 
Vac-ant â la section Voirie-Signalisation du Service de l'Aménagement 
Urbain à compter du 15 novembre 2002. 

La durée de l'engagement sera de trois ans ; la période d'essai 
étant de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majo-
rés extrêmes :2321318. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 21 ans au moins ; 

- une , demande sur papier libre accompagnée d'une photo 
d'identité 

- deux extraits de l'ace de naissance ; 

- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque) 

- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ; 

- une copie certifiée conforme des titres et relérenees. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

43. 
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DÉPAR1'1!:41ENT 1)E VINTÉRIEUR 

Eut: des mesures de suspension du permis de conduire 
ou d'interdiction de conduire sur le territoire de la 
Principauté prises à l'encontre des conducteurs 
ayant enfreint la réglementation sur la circulation 
routière. 

NIL-LA. Deux ans pour conduite sous l'empire d'un état aleoo-
tique, délit de* fuite et dem de traîtrise 

M.A.A. 	Deux ans pour conduite sous l'empire d'un état alcoo- 
lique, infraction î la législation sur les stupéfiants, non 
présentation du permis de conduite, du certificat. d'im- 
matriculation et l'attestation d'assurance. 

M. G.A. - Dix-huit mois pour conduite. sous l'empire d'un état 
alcoolique, défaut de maîtrise et circulation en sens 
interdit. 

B. Deux ans }Katar conduite sous l'empire d'un état alcoo-
lique et vitesse excessive. 

M. G. B. 	Douze mois dont six mec sursis (pédoele, trois ans) pour 
conduite sous l'empire. d'un. état alcoolique et excès de 
vitesse. 

Mine S. B. Trois mois pour délit de fuite après accident matériel de 
la circulation et défaut de maîtrise. 

M. JI. B. Deux ans pour conduite sous l'empire d'un état alcoo-
lique et vitesse excessive. 

Mile rt. C. Deux ans pour conduite sous l'empire d'un état 
alcoolique. 

M. R. D. 	Dix-huit mois avec sursis (période trois ans) pour 
conduite sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de 
maîtrise avec dégât causé au domaine public. 

M. L D 	Deux ans pour conduite sous l'empire d'un état alcoo- 
lique et défaut de maîtrise. 

M. 0. D.B. Quatre mois avec sursis (période trois ans) pour bles-
sures involontaires et défaut de maîtrise. 

M. P. 0.1. Dix-huit mois pour conduite sous l'empire 'd'un état 
alcoolique et vitesse excessive. 

M, J. M.A. Deux. ans pour conduite sous l'empire d'un état alcoo-
lique et conduite sans permis. 

M. M. O. Deux ans pour condtÉte sous l'empire d'un état alcoo-

lique et défaut de maîtrise. 

M. V. R. Dix-huit mois dont six avec sursis {période de trois ans) 
pour•conduite sous l'empire d'un état alcoolique. 

Mlle. A.T. Deux ans pour conduite sous l'empire d'un état a coo-
ligue et usage du téléphone au volant. 

M. D. W. Dix-huit mois pour conduite sous l'empire d'un état 
alcoolique. 

Vendredi 30 août 2002 

UAleE 

Avis de vacance d'emplacement au Marche' 
Condamine. 

- La Mairie fait connaître ilkle remplacement n'' 6, d'une surface 
de. 24 m?, sis à l'extérieur du Marché de la Condamine. -est dispo-
nible à partir du 1,' octobre 21302, pour l'activité de revente de fruits, 
légumes et primeurs. 

Les personnes intéressée devront déposer leur candidature 
dans Un délai de dix jours.:. compter de la parution du jzésent 
au "Journal de Monaco" et joindre un curriculum vitae détaillé. 

Pour tous renseignements einuplémentailes. prière. tic contacter 
le Service Municipal du Domeine Communal - Commerce - Halles 
et Marchés, en appelant le 93.1528.32. entre g heures 3f) et 
.16 heures 30. 	- 

Avis de vacance n' 200242 d'un poste de comptable au 
Service du Mandatement. 

te Secrétaire Général de la Mairie. Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un poste de comptable est 
vacant au Service du Mandatement. 

Les candidats à cet emploi devront remplir les conditions 
suivantes : - 	• 

- être âgé de plus de 40 ans ; 

justifier d'une expérience professionnelle en comptabilité de plus 
de quinze années. dont cinq au n'oins au sein de l'Administration ; 

- justifier d'une pratique de la comptabilité publique ; 

-- posséder une bonne illaîtfiSe des systèmes informatiques et 
justifier de sérieuses références dans l'utilisation de micro-ordina-
teurs. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne l'avis de vacance d'emploi visé ci-dessus, les 
candidats devront adresser au Secrétariat Général de la Mairie dans 
un délai de dix jours â compter de sa publication au "Journal de 
Monaerf, un dossier comprenant 

- une demande sur papier libre ; 

- deux extraits de racle de naissance 

- un certificat. de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque) ; 

- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois & date ; 

une copie certifiée conforme des titres et référeneekprésentés. 

Confortnéntent à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque. 
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INFORMATIONS 

!1' semaine et; Principauté 

lilantfestations et spectacle divers 

ell(.441 de Paris Bar américain 
Cous. les soirs, à partir de 22 h. 
Piano'h avec haire, etusano. 

F/t»el Hermitage Bar terrasse 
'rima:: les soirs, à partir de 19 h 30, 
Piano-bar avec ,116turrfr Pagnanelli. 

Sporting Mome.(7arle 
le 31 août, à 21 h, 
Nuit de l'Hôtellerie et de la Restauration. Spectacle "Garou". 

Cathédrale de Monaco 
le ler septembre, à 17 h, • 
Concert d'orgue par Lue 	hommage à l'école d'orgue 

baroque nordique. 
Au programme Bruhus,-13uxtettude et Bach. 

Port de .Foravieille 
'Fous les samedis. de 9 h 30 à 17 h 39, 
Foire à la brocante. - 

F.Jrpositione 

Musée Océanographique 
Tous les jours, 
de 9 h à 19 h, 

Le Micro-Aquarium 
(inc conférencière spécialisée présente au public sur grand écran, 

la vie microscopique des aquariums et de la mer Méditerranée. 

Ira Méditerranée vivante 
Grâce à des caméras immergées, des images: de la mer et de ses 

animaux sont transmises en direct. 

Plongeurs en direct (les. mardis et jeudis) : 

Les visiteurs du Musée océanographique ont rendez-vous avec 
les plongeurs et les animatrices. Ils sont invités à vivre et à partager 
les sensations d'une plongée en mer et en direct, dans le milieu 
•naturel. 

Tous les jours projections de films : 
- La ferme à coraux 
- Cétacés de Méditerranée 

L'essaim 
- Méduses, mes muses 

jusqu'à juin 2003. 
Exposition temporaire 'Le miroir.de Méduse" 
(Biologie et Mythologie). 

Musée des Timbres et Monnaies 
Exposition-vente sur 5410 m2  de monnaies, timbres de collection, 

maquettes et documents philatéliques relatifs aux événements ayant 
jalonné les 50 ans de Règne de S.A.S. le Prince Rainier III. 

.Ctuvert tous les jours de 10 h à 17 h. 

MWson de l'Amérique l.atine 
du 4 au 21 septembre, de 15 à 20 h, 
(sauf dimanches et jours fériés). 
Exill'ifsition du Peintre Italien l.imoico Ifresoiutini 	w à 13  

beauté au féminin", 

Salk Marcel Kroenlein 
jusqu'au 31 août, de 9 h à 13 h ci de 14 h à 	h, 
Exposition du pie nt te Claude Gauthier sut k thème "Des 

Glyphes de l'écriture Maya".. 

Grimai Forum Espace Ravel 
jusqu'au 8 septembre, 
Exposition "Jours de Cirque", réunissant sur plus de 4,000 tu des 

chais de parades, des affiches, des costumes, maquettes, roulottes et 
tableaux é.voquant k cirque. les jongleurs, les dresseurs et les clowns. 

ush. National 
jusqu'au 8 octobre, 
tous les jours, de 10 h à 18 h 30, 
Exposition temporaire "De la poupée en hiois à la poupée Barbie". 

Jardins du Cetsino 
. - jusqu'au 31 octobre, 

2'," Festival International de Sculpture de. Morne-Carlo (en plein 
asti sur k thème "La parade des animaux". 

Congrès 

Morne-Carlo Grand Hôtel 
jusqu'au 31 août, 
Orient. 

du 2 au 4 septembre,. 
SFR. 

du 5 eu 8 septembre, 
Anti-Aging Conference. 

Hôtel Méridien Beach Plaza 
du 4 au 8 septembre, 
Beach Soccer.' 

les 5 et 6 septembre, 
Acelairri. 

Hôtel Métropole 
le 31. août, 
Ladbrokes. 

du 5 au 7 septembre, 
Kronenbourg.. 

Grimaldi Forum 
jusqu'au 31 août, 
Journées du Football Européen 2002 - Tirage de l'IJEFA. 

du 2 au 5 septembre, 
iEnvironmental Radioactivity Conference 2002. 

les 5 et Cs septembre, 
Convention JFPW Italie - Fédération de Répartiteurs 

PharmaceutiqueS. 

Sports ,  

Darse fiord du Port de Monaco 
du 5 au 7 septembre,. 
Finale de la Coupe d'Europe de Beach Soccer, 
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(ii41.  (lui) 
le I v,  septembre., 
C'crolli.! 11min-d Firiirmnite Mixed Stableford. 
chi 5 au 7 qeptembre, 
Pro Celebrity. 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 
Etude de Me Paul-Louis AIJREGLIA 

Nuuure 
4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

CESSIONS DE PARTS ET TRANSFORMATION 
DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 

"SIEFF ET BANFIELD" 
EN SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE 

"SIEFF, BAMUM, 
GUENENA & CIE" 

Par actes reçus par k notaire soussigné, les 
18 et 24 avril 2(X)2, il a été constaté des cessions de parts 
dans la société en nom collectif ayant pour raison 
sociale "SIEFF & BANFIELD", et dénomination 
commerciale "D.F.M. MANAGEMENT", dont le 
siège est à Monaco, 14, -avenue de Grande-Bretagne, 
entraînant modification de la raison sociale qui devient 
"BANFIELD, GUENENA, LABABEDI, -SIEFF & 
Cie", la dénomination commerciale demeurant inchan-
gée, et nouvelle répartition du capital de 30.480 euros, 
divisé-  en 20 parts de 1.524 euros chacune, attribuées' 
savoir : 

- à M. Mark SIEFF, consultant en entreprise, demeu-
rant à Monaco, 1, rue de Genêts, à hauteur de 5 parts, 

- à M. David BANFIELD, consultant d'administra-
tion, demeurant à Monaco, 7, rue Suffren Reymond, à 
hauteur de 5 parts, 

- à M. Adei Adel GUENENA, sans profession, 
demeurant à Monaco, 7, avenue Saint-Roman, à hauteur 
de 5 parts, 

- et à M. Oussarnah LABAREDI, sans, profession, 
demeurant à Monaco, 15, boulevard Louis II, à hauteur 
de 5 parts de surplus. 

Suite aux cessions ci-dessus, les associés ont décidé 
de transformer ta société en société en commandite 
simple ayant pour raison soe.iale "SIEFF, 
BANFIELD, GUENENA & Cie", la dénomination  

commerciale et le • siège demeurant irtalaangés, ainsi 
que l'objet, savoir 

"Toutes activités de conseils en organisation el 
management d'entreprises étrangères, industrielles ou 
commerciales, la représentation d'entreprises et de 
groupes commerciaux et industriels internationaux 
ainsi que toutes activités de conseils administratifs 
auxdites sociétés à l'exclusion de toute activité régie. 
me n tée. 

Et généralement, toutes opérations professionnelles, 
mobilières et immobilières se rattachant à l'objet social 
ci-dessus". 

La durée de la société transformée est de cinquante 
années à compter de la constitution de la société d'ori-
gine. 

Elle est gérée el administrée par MM.- SIEFF. 
BANFIELD et. (I UENENA, susnommés, pour une 
durée indéterminée ..avec les pouvoirs les plus étendus. 

Le montant et la répartition du capital social de la 
société transformée demeurent inchangés. 

- Une expédition de l'acte des 18 et 24 avril 2002 a 
été déposée ce Jour au Greffe Général des Tribunaux 
de la Principauté de-  Monaco. 

Monaco, le 30 août 2002. 

Signé : P.-L. AtiREGIAA. 

Etude Cie Me Henry REY 
Notaire 

2. rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 13 août 2002 par le 
notaire soussigné, la société en commandite simple 
"LAUGIER & Cie", avec siège 22 bis, rue Grimaldi, à 
Monaco. a cédé à M. Giuseppe GRASSO, domicilié 
44, boulevard d'Italie, à Monte-Carlo, un fonds de 
commerce de restauration et bar, etc., exploité 22 bis, 
rue Grimaldi et 1, rue Suffren Reymond, à Monaco. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire soussi-
gné, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco. le 30 août 2002. 

Signé : H. REY. 
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Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2 rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Prenkière Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 7 juin 2002 par le notaire 
Soussigné. réitéré par acte du même notaire du 26 août 
2002, hl "S.C.S. CARLE & Cie", au capital de 
121,6tX)E et siège 26, boulevard des Moulins. à Monaco, 
a cédé à Mme Liliane jOSSUA-CABOT, commerçante, 
donneiliee 21, avenue Princesse Grace, à Monte-Carlo, 
k droit au bail portant sur un magasin sis au rez-de-
chaussée du 26, boulevard des Moulins, à Monaco, avec 
au sous-sol 3 pièces et 1 W.C. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire soussi-
gné, dans les dix jours de hi de ixième insertion, 

Monaco, le 30 août 2002, 

Signé : H. REY. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"SA M. GESTION MARITIME" 
(Société anonyme monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATION AUX STATUTS 

I. - Dans le cadre des décisions prises par k Conseil 
d'Administration le 6 juin 2001, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque dénommée "S.A.M. 
GESTION MARITIME" réunis en Assemblée 
Générale Extraordinaire; au siège social, le 2 juillet 
2001, ont décidé, a l'unanimité, sous réserve des auto-
risations gouvernementales : 

a) D'augmenter le capital social de la somme de 
CINQ CENT MILLE FRANCS (500.000 F) a celle 
de NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS 
`MILLE NEUF CENT TRENTE CINQ FRANCS 
.CINQUANTE CENTIMES (983.935,50 F) par 

.. incorporation du report bénéficiaire des exercices 
antérieurs, de le convertir à CENT CINQUANTE 
MILLE EUROS (150.000 €) 

• par réduction de la valeur nominale des CINQ 
CENTS actions existantes de la somme de MILLE 

FRANCS (1.0(10 F.) i ce lk de CENT CINQUANTE 
EUROS (150 ; 

• et par In création de CINQ CENTS actions 
nouvelles de CENT CINQUANTE EUROS chacune. 

b) De modifier, en conséquence, l'article 5 (capital 
soc 

IL - I...es résolutions prises par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 2 juillet 2001 ont été approuvées et 
autorisées par Arrêté de S.E.M. le Ministre d'Ltat de la 
Principauté de Monaco, en date du 15 novembre 2001, 
publié au "Journal de Monaco" le 23 novembre 2001. 

HI. - A la suite de celte approbation, un original du 
procès-verbal du Conseil d'Administration du 
6 juin 2001, un original du procès-verbal de 
l'Aewtriblée . Générale Extraordinaire, susvisée. du 
2 juillet 2001 et une Ampliation de l'arrêté ministériel 
d'autorisation précité, du 15 novembre 2001, ont été 
déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signa-
tures, au rang des minutes du notaire soussigné, par 
acte du 8 août 2002. 

IV. - Par acte dressé également, le 8 août 2002, le 
Conseil d'Administration a : 

- Déclaré qu'en application des résolutions de l'As-
semblée. Générale Extraordinaire, susvisée, du 
2 juillet 2OE)1, approuvées par l'arrêté ministériel du 
15 novembre Z(K)1, il a été incorporé au compte "Capital 
social" par prélèvement sur le "Report à nouveau", la 
somme de QUATRE. CENT QUATRE VINGT 
TROIS _MILLE NEUF CENT TRENTE CINQ 
FRANCS CINQUANTE CENTIMES (483.935,50 F), 
ainsi qu'il résulte d'une attestation dé/hrée par Mme 
Janick RASTELLO-CARMONA et M. Alain REBUF-
FEL qui est demeurée jointe et annexée audit acte ; 

- Décidé que. pour la réalisation de l'augmentation 
de capital, la valeur nominale des CINQ CENTS 
actions existantes sera réduite de la somme de MILLE 
FRANCS à celle de CENT CINQUANTE EUROS et 
qu'il sera créé CINQ CENTS actions nouvelles de 
CENT CINQUANTE EUROS chacune 

Décidé que la diminution de la valeur nominale 
des CINQ CENTS actions existantes de la somme de 
MILLE FRANCS à celle de CENT CINQUANTE .  
EUROS sera constatée soit au moyen de l'impression 
de nouveaux titres, soit au moyen de l'apposition 
d'une griffe sur les actions ou certificats d'actions et 
qu'il sera procédé à l'impression matérielle des CINQ 
CENTS actions nouvelles ,pour en permettre l'attribu-
tion aux actionnaires dans les délais légaux, soit à 
l'établissement des certificats nominatifs d'actions 
intitulés au nom des propriétaires ; 

- Décidé que les CINQ CENTS actions nouvelles 
créées auront jouissance à compter du 8 août 2002 et 
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qu'elles seront soumises à toutes les obligations résultant 
des statuts de la société à l'instar des actions anciennes. 

V. - Par délibération prise, le 8 août 2002, les action-
naires de la société, réunis en Assemblée Générale 
Extraordinaire, ont 

Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par 
k Conseil d'Administration pardevant Me 
notaire de. la société. relativement à l'augmentation de 
capital destinée à porter ce dernier .à la somme de 
CENT CINQUANTE MILLE EUROS ; 

1r.',onstaté que l'augmentation du capital social de 
la somme de CINQ CENT MILLE FRANCS à celle 
de CENT CINQUANTE MI LLE EUROS se trouve 
définitivement réalisée... 

Le capital se trouvant ainsi porté à la somme de 
CENT CINQUANTE MILLE EUROS, il y a lieu de 
procéder à la modification de l'article 5 des statuts qui 
sera désormais rédigé comme suit : 

"ARTICLE 5" 

- "Le capital social est fixé à la somme de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS (150.(x0 €), divisé en 
MILLE actions (1.0(X)) de CENT CINQUANTE 
EUROS chacune, de valeur nominale. toutes à sous-
crire en numéraire et à libérer intégralement à la sous-
er4it ion. 

VI. - Le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire, susvisée, du 8 août 2002, a été déposé, avec 
reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des 
minutes du notaire soussigné, par acte du même jour (8 
août 2002). 

VII. - Les expéditions de chacun des actes précités, 
du 8 août 2002, ont été déposées avec les pièces 
annexes au Greffe Général de la Cour d'Appel et des 
Tribunaux de la Principauté de.Monaco,-. le 27 août 
2002. - 	• 

Monaco, le 30 août 2002. 

Suivant acte reçu par k notaire soussigné, le 17 niai 
2002, 

- Mme Irène NILSSON, épouse de M. Luciano 
GARZELLI, sans profession, domiciliée "Furopa 
Résidence", place des Moulins à Monaco, en_qualjÉ_ 

eommateige et deux associés commanditaires, ont 
constitué entre eux une société en commandite simple 
ayant pour objet : 

la vente de reproduction de tableaux de grands 
artistes et d'autres objets artistiques, mobiliers et 
articles de décoration. 

Et générelement. toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou itrinobi-
fières se rattachant à l'objet social el-dessus", 

La raison et la signature sociales sont "S.C.S. 
GARZELLI Irène & Cie", et la dénomination 
commerciale est "PITTI ARTE MONACO". 

La durée de la société est de 50 années à compter 
du 13 août 2002. 

Son siège est fixé "Le Park Palace", 5, impasse de la 
Fontaine à Monaco..  

Le capital social fixé à la somme de 30.000 euros, 
est dîvisé en 1.000 parts d'intérêt de 30 euros chacune 
de valeur nominale, appartenant ; 

- à concurrence de 10 parts, 
numérotées de I à 10 
à Mme GARZELLI. 

- à concurrence de 340 parts, 
numérotées de 11 à 350 
à un associé commanditaire, 

-et a concurrence de 650 parts, 
numérotées de 351 à 1.000 
à l'autre associé commanditaire. 

Signé : 	REY. 

Etude de. Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. GARZELLI 
Irène & Cie" 

Ladite société sera gérée et administrée par 
Mme GARZELLI, avec les pouvoirs tels que prévus 
audit acte. 

En cas de décès d'un associé la société ne sera pas 
dissoute. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 27 août 2002. 

Monaco, le 30 août 2002. 

Extrait publié en conformité des articles 49 e 
suivants du Code de commerce. 
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SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPI..E 

"RECLUS, GRIMAUD & Cie" 
"MC CliC" 

Aux termes d'un _ acte sous seing privé en date ! 
Monaco du 30 avril 2002, modifié par assemblée gene-
rale extraordinaire du 25 juin 2002. 

M, Lue RECLUS, demeurant 4, avenue des 
Castelans à Monaco, 

- M. Marc-André GRIMAUD, demeurant 
4, avenue des Ligures à Monaco, 

-. et deux associés commanditaires, 	 •- 

ontconstituté entre eux une société en commandite 
simple ayant pour objet : 

"l'import, l'export, l'achat, la vente en gros, demi-
gros, au détail à la demande. à l'exclusion de toute 
vente au détail sur place, la vente par le biais d'un site 
Internet, le montage, l'assemblage, la location, la 
commission, le courtage de tout matériel informa-
tique, électronique et de téléphonie, hors téléphonie 
-portable. 

- la fourniture, la conception, la réalisation, le déve-
loppement de logiciels standards et verticaux. 

- la maintenance, l'assistance et la formation infor-
matique et de téléphonie. 

- l'installation, la configuration et l'administration 
de réseaux informatiques et de téléphonie. 

- le développement de programmes et de sites 
Internet et de tout autre service non réglementé se 
rapportant au domaine informatique. 

- la mise en voiace de "fan parties" la location, rex-
ploitation et la vente de tout produit dérivé, et d'une 
manière:générale, toute activité pouvant se rapporter 
Ù.I.'objet social." 

ta raison sociale est : S.C.S. "RECLUS, GRIMAUD 
et Cie" et la dénomination commerciale : "MC CLIC". 

Le siège social est fixé 21, boulevard des Moulins à 
Monaco. 

La durée de la société est fixée à 50 années àeompter 
du 30 avril 2002. 

Le capital social est divisé en DEUX CENTS 
PARTS d'intérêt de CENT EUROS chacune, de valeur 
nominale, qui ont été attribuées en rémunération de 
le« apport respectif 

à M. Lue RECLUS, 
à concurrence de 50 parts, numérotées de 1 à 50, 

- à M. Marc-André GRIMAI JD, 
à concurrence de 50 parts, numérotées de 51 à 100, 

-• aux deux associés conumnditaires, 
à concurrenee de 50 parti, chacun, numérotées re-
pectivemerit de 101 à 150 el de 151 à 200. 

La société sera gérée et-  administrée conjointement 
par MM. Luc RECLUS et Marc.-André GRIMAUD. 

Une expédition dudit acte et du procès-verbal modifi-
catif ont été déposés au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco pour y être transcrits et affichés conformément à 
la loi, le 27 août 2002. 

Monaco le 30 août 2002. 

"CREDIT FONCIER DE 
MONACO" 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 34.953:000 euros 

Siège social : 11, boulevard Albert. ler- Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 
■•••■•■•••••••■•••■•■••••• 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale extraordinaire, le mardi 24 septembre 2002, à 
9 heures, au siège central 2, rue des Princes, à l'effet de 
délibérer sur l'ordre du jour suiunt 

- Rapport du Conseil d'Administration 

- Modification de l'article 19 des statuts ; 

- Pouvoirs pour formalités. 

L'assemblée se compose de tous les actionnaires 
propriétaires d'actions. 

Le droit pour un actionnaire de  participer aux 
.assernbiées est subordonné, soit à l'inscription. en 
compte de ses actions dans les livres de la société, huit 
jours au moins avant l'assemblée, soit à la présentation 
dans le même délai d'un certificat de l'intermédiaire 
habilité teneur de compte attestant de l'indisponibilité 
des actions jusqu'à la date de l'assemblée. 

Le conseil d'Administration, . 

4ite 	etudawl 
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HSBC Republic Bank (Monaco) S.A. 
sociét Anonyme Monégasque 
au capital de 86.025.000 d'euros 

Siège social : 17, avenue d'Ostende - Monaco 

BILAN AU 31 DECFNIBRE 
(Après impôts et avant répnriition en euros) 

A(.7TIF 2001 2000 

Caisse, Banques Centra/es, C.C.Y. 	 58297,949,76 53,286,282.84 

Créances sur les établissements de crédit 

A vue (dont prêts au jour le jour) 	  - 43,538.412.40 • 96,104,494.76 

- A terme 	  1,678,363,713,92 1,261,034,945.45 
Créances sur la clientèle 

Comptes ordinaires débiteurs 	  97,794,495.83 89,676,430.31 
Autres concours à la clientèle 	 243,394,691.04 162,535.509.87 

Obligations. autres titre.; à revenu fixe et instruments conditionnels 	  1,184,735,149.21 763M3,995.49 
Titres de participation 	  _8,125.01 0.00 
ImmobilisaÙons incorporelles 	  17,336,952.13 15.809,404,11 

Immobilisations corporelles 890,433.97 463,526.00 

Autres actifs 15,176,578.96 26,883.141.26 

Comptes de régularisation 	  27,145517.25 31,885,255.52 

Total de l'actif 	   	3,370,682,019.48 2,501,662,985.61 

PASSIF 

Dettes envers les établissements de crédit 
- A vue (dont prêts au jour le jour) 	 14,781,260h3 53,676,983.55 
- A terme 	  126,648,258,80 103,822,084.72 

Comptes créditeurs de la clientèle 
- A vue.. 	  616,200.581.25 361,437,351.54 
-- A terme 	  2,420,231,710.81 1,845,436,105.17 
- D épargne à régime spécial 	  • 4,367;362.80 212,876.75 

instruments conditionnels 	  2,315,139.88 , 4,7F48,774.62 
Autres passifs 	  10,949,736.60 15,875,204.75> 
Comptes de régularisation 	  45,692,687.57 41,590,375.08 
Provisions pour risques bancaires et généraux . 	  1,995,859.85 1,448,265.66 	• 
Dettes subordonnées 	. 	  39,741,115.02  26,867,275.66 
Capital souscrit 	  55,800,000.00 45,734,705.17 
Capital en cours de souscription 	  30,225,000.00 .0.00 
Réserves 	 550,1.1457 32,989.32 
Report à nouveau 	  734,333.64 626,797.08 
Résultat de l'exercice 	  448,858.06 113,1.%.54 

Total du pus« 	  ,370,682,019.4$ 2,501,664965.61 



2001 2000 

Produits et charges d'exploitation bancaire. 	  48262470,57 17,724,916:01 
Intérêts et produits assimiles 	  172,667»1.o.64 125,425,251.16 

Sur opérations avec les établissements de crédit 	  100,961,352.81 76,380,086.87 
Sur opérations avec la clientèle 	- l5.()4..73Œ53 7,105,621.46 
Sur obligations et autres titres à revenu fixe (dont plus 
value de cession) 	  56,701,827.3()- 41,939,542.83 

Intérêts et charges assimilées 	 -147,772,508.51 -117,640,182..02 
Sur opérations avec les établissements de crédit 	  -24,50E,926.81 -62,846,285.81 
Sin opérations avec la clientèle 	  -117,654,632.13 -48.742,742..28 
Sur obligations et autres titres à revena fixe (dont moins 
value de cession) 	  -3.750,794.83 -3,984,991.51 
Sur..dettes subordonnées 	 -1,860,154.74 -2,066,162.42 

Commissions 	  16,163,000.21 5,832,564.46 
Gains sur opérations financières 	  7,204,268.23 4,107,282.41 

Solde en bénéfice des opérations de change 	  5,687,023.50 3.180,183.09 
Solde en bénéfice des opérations sur instruments financiers 	  1,517,244.73 927,099,32 

Antres produits et charges ordinaires 	  -41,071,468.07 -14691,442.57 
Autres prodies d'exploitation 	 74,7q9,(0 1M64933.14 
Charges générales d'exploitation 	 -41,146,258.07 -15,756,375.71 

Frais de personnel 	  -30,398,116.63 -9,78OE616,83 
Autres frais administratifs 	 -10.748.141.44 -5,975,758.88 

Dotatiore aux amortissements et aux provisions sur immobilisations 
incorporelles et corporelles 	  -1,980,206.11 -350,666.94 
Dotations aux previ_sions et pertes sur créances irrécupérables 	  -7,421,719.69 -1,600,714» 

Dotations fonds pour risques bancaires et généraux 	  -547,594.19 -1A48,265.66 
Autres provisions. 	  -6,874,125.50 -152449.02 

Reprise de provision pour dépréciation du portefeuille litres 
,et des op. diverses 	  2,343,353,70 0,00 
Reprise de provision pour risques et charges 	  455,821 49 0.00 
Résiliai ordinaire avant impôt 	 588,451.89 1,082,091.82 
Prades et charges exception aes 	  1,036,62594 -108,191.63 
Résultat exceptionnel avant impot 	 1.625,071.83 973,90019 
Inteeits sver les bénéfices , 	  -1,176,2M77 -860,703.65 
Rétirliat de l'exercice 	, 	  448,1358.06 113,19654 
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HORS BILAN AU 31 DECEMBRF 

(en euros) 

Engagements de financement 
2001 2000 

Engagements en faveur de la clientèle 	 9,992,691.59 5,651,370.37 
Engagentc.nts de garantie 

Cautions, avais. autres garanties reçus d'établiwnients de crédit 	 . 54,585.409,36 9,849.890.24 
Garanties d'ordre de• la clientèle 	  4 	  60,461,867.04 79,104,423.38 • 
Garanties reçues de la clientèle 	  54,585,409.36 12,547,39(1.25 

Engagements sur instruments financiers à ternie 
Opérations sur instrumentede taux d'intéret 	  230,577,490.63 65,380,788.64 
Operations sur instruments de cours de change 	  1(k8,313,032.10 227.929.928.09 
Opérations sur autres instruments 	- 27,625,494,22 19,854,04Œ76 

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 
(en euros) 
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FONDS COMMUNS 1)L PLACEMUNT 
VALUS LIQUI1)A11VE 

Ordonnance Souveraine 	9.867 du 2 juillet 1990, 

Déninnination 
FU> 

Date 
(I'agt,.5itietit 

Snciete, 
(k,  gestion 

- 

1»pnsititite 
à Monaco 

......-- 	- 

valeur  tiquidmivc  
au 

23 août 2t1E3' 

Mt.,two Paniinoine 26.09.1988 Compagnie Mottéîuisque de Gestion C:'..h1.11 2.847.29 PUR 
Liun In1e5a Monaco 17.10.14188 Credit Lyontiat.> European Enfuis Crédit Lytinriai, 4332.28 EUR 
Aear St'curité . Part -C.  18.10.1988 Itardays Genioti S.N.C. tlarcIayti Batik PLC 6,565,M EUR 
Azur Sécurité - Part "1)" 18,10.1988 t!atclays Geition S,N,C. Barclays Bank PLC 5.459,22 EUR 
Manaco ,.,tleur,,, 30.01.1989 SomovalS itSI. socime Générale 347,74 EUR 
America/or 06.01,L1.90 il a te. I ays Gestion S.N.C. -  Barclays Bank PLC. 17.0.18,53 USD 
Calta Actinns Française!, 20.111991 Caixa Invest:tient Management S.A.Î.1 Sté Monégasque de Banque litivée 296,75 EUR 
Monactions 15.2.1992 M.M.S. Gestion S.A .M. Banque Privée Eideurnm Wargny 657,31 EtJR 
CF1t Court Terme Euro 08.01,1992 1992 B.P.G.M. t....F.M. . 	138,77 1:UR 
Menacii Plus-Value 31.01.1994 Compagnie llottégasque de Gestion C.M.B. 1.457,62 FUR 
Ntnria.,..e Ex paiision Et i ro  31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestem! C.NI.B. 4.140,80 EUR 
Monaco Expain,ion USD 30.09.1994 Coneignie l‘loriégasque de Gestion C.14.1.11. 4.256,31 USD 
.Monaco Court Terme 30.09,1994 Compagnie I•itirtégio,-.que de Gestion C.M.B. 4.077,73 EUR 
Gothard Court 'tefttb: 27.02.1996 SAM Gotha id Gestion NIonaco Banque ilu Gothiud 936.64 EUR 
MI.,naco Recherche 
sols l'égide de la Fondation 

27.02.1996 SAM Gotharti Gestion NIonaco Banque du Gothard 1.873,95 EUR 

Princesse (Win 1.5 
C:apital Obligations Europe 16.01.1997 M.M S. Gestion S.A.M. Martin Maure! Sella ' 	3.177,33 FUR 

Banque Privée Monaco 
Carinal Sécurité 16.01.199'7 M. M .S. (.3e ilion S. A .NI .. Martin Maur& Sella 1.805.18 FUR 

Banque Privée Monaco 
Monaco Recherehe 30.10.1997 SAM Gothard Geslicm Moliaeo 13anque du Gothard 2.7(4,47 FUR 
S' Ms l'égide de la Fondation 
Prilicesse GraCe 30 

, 
Monaco Recherche 
sois l'égide de la Fk 	on 

09.03.1998 SAM Gothard Gestion MOMKO Rauque du Gothard 
. 

4.73437 USD 

Priacesse )..halte - USD 
Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19061998 Compagnie Monégasque de Gestion C.N1.13.. 1,112.68 EUR 
Monaco Patrimoine Sécurité US 19.06.1998 Compaz,tnte 1,,font5giesquc, de Gestion C. M. B. 1.037.04 USD 
Monacti oit Europe 19.06.1998 Compagnie 14Ionégasque de Gestion C.M.13.  991,68 FUR 
Winaction International 19.06,1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B, 712,69 USD 
Mtmaco Recherche 
sots l'égide de la Fondation 

06.08.1998 • SAM Gothaal Gestion Monaco Banque du Gothard /465,96 EUR 

FYincesse Grace 30 BIS . 
(Mitard Actions 25.09.1998 • SANIGolhard Gestion Monaco Banque du Gothard 2305.70 EUR 
CM Court Terme Dollar 31.05.1999 B.P.G.M. C.E.1%1_ 1.135,15 USD 
Monaco Recherche 
sots l'égide de la Fondation 

29. oe, i9E99 SAM Gothard Geeion Monaco Banque du Cirithard 2.337,47 FUR 

Priai:es:se Grace 50 . 
Menas i) Recherche 
sots l'4,,ide de la Fondation 

09.07.1999 SAM Gothanl Cesti011 M1 Ftw-4) Banque du Gothard 2.826,96 FUR 

Princesse Grace 15 1115 
Crothutt Trésorerie Plus 15.12.1999 SAM Gothard Gestion .Monaco Banque du Gothard 1.078,31 EUR 
FISBC Republic Monaco Patrimoine 05.07.2000 E,E.A.E. 'LUC Republic Bank (Monact)S.A. 155,68 FUR 
CEM EqUilihre 19.01.2001 Monaco Gesiion 	 . C.F.M. 904,39 FUR 
CEM Prudence 19.01.2001 Monaco Ges:ion C.F.M. 	. 965,97 FUR 
Capital Obligations 13.06.2601 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maure! Sella 1134,61 USD 
Internationales Banque Privée Monaco 
Capital Croissance. 13.06.21X11 . M.M..S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 801,24 USD 
Internationale . Banque Priv& Monaco 
Capital Croissance Italie 	' 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. 'Martin Maure/ Sella 790,02 EUR. 

. . ., . 	 • 	- Banque Privée Monaco 
Capital Croissance France 13,06.2001 M.M.S. Geslinn S.A.Ni; Martin Matue1 Sella 761,19 FUR 

Banque Privée Monaco 
Capital Croissance Eurofx; 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 696,41 EUR 

Banque Irivée Monaco 
Capital Long terme 0.06,2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 937,43 BEUR 
Monaco Globe Spéciali!sation • Banque PriN'ée Monaco 
Compartiment Monaco Santé 28,09.2001 C.M.G. civi.e. 1.906,44 FUR 
Compartiment Sport Equity ï und 28.09.2001 C.M.G. C.M.B, 364,38 USD 
(.7ompartintent Sport Bond Eurut 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. • 516,1 1' USD 

Fonds Commun 
de Platement 

Date 
('agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
a Monaco 

Valeur liquidative 
au 

27 août 21X12 

Natio Fonds Monte-Carlo 
‘i`Couri 'retire.. 

14.00:1989 .Natio.  MOnte-Cittlio S.A.M B,Ne . 3,176,13 euR 

egri4s, Monaco onti 41;9. . 
et 	,,,,,,,ffic 	Ç.-,o,,,.,..- ei,, ,,,, '-ée 

17:1401. 
,e.),,,i1,-",...e 

:.N 	-len4,410 Sji:Mi. 
,,,,_:.io.t.rme;;,r'"I'..' 	- - î!frifi',i',- . 	- 	?. .e.,,, ; 

:10..,  
r 	ri'l 	, 	eH, 	,, i,  4.;4, 	,„ 	.,. 

.399A6wk : 	. 	...  
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